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Dr George MONTANDON, gewesener Chef der Mission des Inter-
nationalen Komitees vom Roten Kreuze in Sibirien. Im Schmelz-
tiegel des fernen Ostens, Geschichte der sibirischen Mission des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuze zu Gunsten der
osterreichischen und ungarischen Kriegsgefangenen (Marz 1919
bis Juni 1921) mit 56 Abbildungen und 1 Karte ; Ubersetzung
nach dem franzosischen Manuskripte von Dr Ernst Klarwill. —
Vienne, Manz, 1923. In-8, vin-341 p., pi.

Traduction de l'ouvrage intitule Deux ans chez Koltchak et
chez les Bolcheviques, qui n'a pas ete soumis au Comite inter-
national avant sa publication. Le Comite rappelle qu'il ne saurait
en aucune facon 6tre engage par les appreciations emises par
le Dr Montandon, lequel en est seul responsable \

Manuel de petite chirurgie et de technique medicale journaliere
par P. ARDIN-DELTEIL, professeur de clinique medicale a la
faculte de medecine d'Alger et P. SOUBEYRAN, professeur agrege
a la Faculte de medecine de Montpellier. Troisieme edition
entierement revue avec 507 figures dans le texte. — Paris,
Masson, 1923. In-8 (24 x 15), 927 p.

Le jeune medecin qui quitte les services hospitaliers apres de
solides e"tudes peut se considerer comme arme pour la pratique
medicale, il a des notions assez pre'cises en medecine interne
et en chirurgie et dispose d'un materiel therapeutique tres con-
venable. Mais, une fois livre a lui-meme, dans son cabinet ou
au lit du malade, il se trouve bien souvent emprunte' et hesitant,
son bagage scientifique le sert mal en face de la pratique journa-
liere, la technique lui manque, il n'a pas eu l'occasion de se faire
suffisamment la main pour le traitement des nombreux cas de
chirurgie et de medecine courantes qu'il a pu rencontrer dans les
grands services d'h6pitaux.

C'est a cette lacune que vient suppleer tres heureusement le
volume de MM. P. Ardin-Delteil et P. Soubeyran en rappelant

1 Voy. Revue, f^vrier 1923, p. 143 ; mars 1923, p. 232.
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Petite chirurgie.
au praticien tout ce qu'il est sense savoir en petite chirurgie et
en technique medicale journaliere, mais qu'il ignore trop sou-
vent ou ne sait qu'incompletement et plus theoriquement que
pratiquement.

C'est dire que ce manuel trouvera une place de choix dans la
bibliotheque de tout medecin et qu'il y repond a un besoin
urgent.

II ne peut etre question de donner un apercu, meme des plus
sommaire, du contenu de ce volume de pres de mille pages;
contentons-nous d'en indiquer les titres de chapitres :

Jre partie : I'Operation : asepsie et antisepsie, leur technique,
anesthesie generate, anesthesie locale, rachianesth^sie, hemostase,
drainage, sutures, pansement, les preparatifs d'une operation,
les soins ante et post-operatoires.

2™ partie : des Bandages.
jme partie : des Appareils : appareils platres, premiers soins

et appareillages des fractures.
4me partie : Petite chirurgie journaliere : les lavages, les cathe-

te'rismes, les injections, les injections de serums spe'cifiques, les
ponctions, les vaccinations, les methodes substitutives, revulsion
et derivation, les Emission sanguines, la respiration artificielle,
les inhalations et les injections d'oxygene.

5mei partie : Elements de kinesitherapie pratique : generalites ;
massage, la mobilisation methodique, la reeducation motrice,
la mecanotherapie.

6me partie : Petites interventions courantes : l'outillage du
praticien, petites interventions d'ordre general, petites inter-
ventions sur la tete, petite chirurgie dentaire, petites interven-
tions sur le cou et sur le thorax, petites interventions sur les
organes genito-urinaires, petites interventions sur les membres.

7me partie : Quelques traitements d'urgence : brulures, extrac-
tion de quelques corps etrangers, tracheotomie, tubage du larynx,
traitement d'urgence des asphyxies, aigues, accidentelles, trai-
tement d'urgence des syncopes, traitement d'urgence des into-
xications et des empoisonnements aigus, traitement d'urgence du
coup de chaleur et du coup de froid.
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Petite chirurgie.

8me partie : le Malade : examen clinique du malade, le pouls
et la pression sanguine, thermometrie clinique, notions d'hypurgie
generate, soins a donner aux malades, pratiques hydrotherapiques
courantes, la pratique balne'otherapique, maladies contagieuses,
quelques disinfections pratiques.

(jme partie : VAutopsie : l'ouverture du cadavre, examen des
visceres.

Le volume est orne de 507 figures dans le texte ; il en est a sa
3me edition ; la premiere datait de 1908 deja et la 2me edition de
1912, c'est dire que maint chapitre a du subir une revision com-
plete et que le volume actuel, precieux document de renseigne-
ments pratiques, est bien au point et trouvera un accueil empresse
•de la part du corps me'dical.

D' F. F.

Uber Scheintod, Leben und Tod. Ein Beitrag zur Lehre von
dem Leben und der Wiederbelebung. Zugleich eine Anleitung
bei der Ausbildung von Rettungspersonnal und Hebammen
von Dr med. Johannes ELEDICKE, Facharzt fur innere Kran-
kheiten, leitendem Arzt und Besitzer des Sanatoriums Kurpark
in Oder-Schreiberhau (Riesengebirge)... •— Ober-Schreiberhau,
Kultur und Gesundheit, 1923. In-8 (23 x 15), 310 p.

Dans cet ouvrage de plus de 300 pages, l'auteur traite des
questions relatives aux rapports entre la vie et la mort, la
mort apparente et le retour de celle-ci a la vie. II vise l'instruc-
tion du personnel de secours et des sages-femmes et traite en
particulier de la respiration artificielle, ses differents precedes,
ses possibilites, ses dangers, son application chez les adultes et
chez les nouveaux-nes.

Cette etude tres complete pour un sujet ne pretant en apparence
pas a des developpements etendus, pourra servir de guide pour
l'enseignement des medecins, des infirmiers et de toutes les
personnes qui, par leur metier et les circonstances sont expo-
sees a se trouver en presence d'accidents necessitant une inter-
vention entendue et rapide devant faire echapper une victime
a une mort imminente.
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